Communiqué de presse du 19 novembre 2019

ULLA TØRNÆS, ANCIENNE MINISTRE, ANCIENNE MEMBRE
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DÉPUTÉE DANOISE,
REÇOIT LE TITRE DE DOCTEUR HONORIS CAUSA DE
L'UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
La cérémonie se tiendra le 26 novembre 2019 à 18h, dans la salle des
délibérations de l’Hôtel de ville de Chambéry. Le lendemain, Ulla Tørnæs
donnera deux conférences à destination des étudiants de l’Université Savoie
Mont Blanc (USMB).
Le président de l’USMB Denis Varaschin remettra le titre de docteur honoris causa à
Ulla Tørnæs, députée au Parlement du Danemark au cours d’une cérémonie
solennelle où elle sera parrainée par Pascal Bouvier, maître de conférences en
Philosophie et directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines.
Ancienne ministre et députée européenne, Ulla Tørnæs a étudié à l’Université Savoie
Mont Blanc, pour perfectionner son français. Elle avait, quelques années auparavant,
étudié au collège Jules-Ferry à Chambéry.
Forte de cet attachement à l’université et à la région, Ulla Tørnæs, qui se distingue par
un engagement sans faille au profit de l’éducation, de la recherche, du développement
international et de la cause des femmes, a accepté de donner exceptionnellement une
conférence sur la thématique du développement le mercredi 27 novembre 2019,
sur les campus d'Annecy et de Jacob-Bellecombette.
Députée danoise du parti libéral « Venstre », Ulla Tørnæs affiche, en vingt-cinq années
en politique, une carrière remarquable avec douze années au poste de ministre dans
les domaines de la coopération au développement et de l’éducation.
Elle est élue pour la première fois députée au Parlement en 1994. Nommée ministre
de l’Éducation en 2001, puis de la Coopération au développement en 2005, elle
poursuit son parcours en tant que membre du Parlement européen pour le parti
«Venstre» en 2014, et ce pendant deux ans.

Ulla Tørnæs est nommée ministre de l’Enseignement supérieur et des Sciences en
2016, puis plus récemment ministre de la Coopération au développement de 2016 à
2019.
Aujourd’hui en qualité de députée, elle est porte-parole du Parlement en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et de bourses d’études.
16 PERSONNALITÉS INTERNATIONALES DÉJÀ HONORÉES PAR L'UNIVERSITÉ
Depuis sa création en 1979, l’Université Savoie Mont Blanc a déjà honoré 16
personnalités, dont deux prix Nobel, dans différentes disciplines : art, littérature,
sciences humaines, droit, sciences fondamentales et économie. Deux doctorats
honoris causa ont été remis en 2018 à Marcel Jean, directeur artistique du Festival
international du Film d’Animation d’Annecy le 16 juin et à Fabiola Gianotti, directrice
générale de l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) le 27
novembre.
En 2019, le titre de docteur honoris causa était remis à Gianmaria Ajani, recteur de
l'Université de Turin, et Yves Flückiger, recteur de l'Université de Genève le 15 février,
et à Claudia Lima Marques, professeure de droit privé à l’Université Fédérale Rio
Grande Do Sul de Porto Alegre le 11 juillet.
En savoir plus : https://www.univ-smb.fr/dhc
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